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2017 s’en va pour faire place à 2018
Je vous souhaite donc à ce titre, à vous toutes et tous, une excellente année. Que cette
dernière vous comble de réussite, de bonheur et de moments intenses et passionnés qui
font que la vie mérite d’être vécue. Aussi, je souhaite une très belle année à notre ville de
La Ciotat qui sera, encore, riche en projets d’envergure.
L’adoption dès le mois de décembre, de notre budget 2018 et qui consacre la baisse
continue de la dette de la commune ainsi que de la taxe d’habitation, nous permettra
d’être efficaces dès la fin de la trêve des confiseurs. Ecoles, complexe de loisirs en entrée
de ville, salle des fêtes, 2ème Tranche de la Voie douce, transfert du conservatoire,
requalification de notre Port-vieux, Cimetière communautaire…. Tous ces projets, qui vont
maturer tout au long de l’année, continueront de nous projeter vers le La Ciotat de
demain. Pour autant, n’oublions pas qu’ils n’auraient pas pu voir le jour ni même être
envisagés sans le concours des autres institutions que sont la Métropole, le Département
et la Région.
Des partenaires essentiels sur lesquels nous devons compter et sur lesquels nous
comptons, toujours et encore, pour définir les grands enjeux liés à la réussite de nos
territoires et pour mettre ainsi en œuvre les projets qui en découlent.
Parmi eux, la mobilité et les transports s’inscrivent dans le droit fil des axes de travail
majeurs qui permettront, notamment à notre nouvelle Métropole, de gagner le pari du
Mieux vivre ensemble.
Et s’il est un acteur essentiel qui doit venir accompagner ce mouvement, c’est bien l’Etat.
A l’heure où ce dernier injecte des sommes conséquentes dans le Grand Paris pour
connecter efficacement les territoires qui le composent, il serait bien inspiré de tourner
son regard vers les gens du sud.
Notre Métropole ne pourra se contenter des quelques miettes laissées par le 75 si elle veut
prétendre à devenir une place forte économique au cœur du bassin Méditerranéen.
L’Etat ne peut pas tout, certes, mais on dirait qu’ici, il ne peut pas grand-chose, pour ne
pas dire il ne veut pas …
La France n’est rien sans Paris, mais Paris ne serait rien sans la France, sans cette France
des territoires, sans ces villes et villages qui dessinent à merveille notre hexagone.
Enfin, je vous rappelle que vous êtes tous cordialement invités à la cérémonie des vœux
que je présenterai avec l’ensemble du Conseil municipal, le vendredi 19 janvier à partir
de 18h30 à la salle Paul-Eluard, et lors de laquelle je préciserai l’ensemble des ces enjeux.
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DéBUT 2018, LEs sUjETs D’ACTUALITé nE MAnqUEnT PAs à LA
CIOTAT ! DéCOUVREz, nOTAMMEnT, AU FIL DEs PREMIèREs PAgEs

DE VOTRE MAgAzInE, DEs ARTICLEs PORTAnT sUR LE COngRès

DU gRAL, LA COLLECTE DEs sAPIns DE nOëL, LE COMMERCE ET

L’ARTIsAnAT DAns LE VIEUx LA CIOTAT, LE sALOn DEs sEnIORs

OU EnCORE LEs InITIATIVEs CULTURELLEs DU COLLègE LEs

MATAgOTs. BOnnE AnnéE ET BOnnE LECTURE !

SALON DES SENIORS

mode d’emploi
d’une belle retraite

Le Salon des seniors, les 8 et 9 février au complexe Paul-Éluard, entrée libre de 10h à 18h.

rendez-vous les 8 et 9 février
pour la 4e édition du Salon des seniors.

C’est désormais un événement qui est inscrit dans le calendrier des
rendez-vous incontournables à La Ciotat. Le Salon des seniors, 4e
du nom, sera organisé les 8 et 9 février prochains dans les salles
Paul-Éluard et Saint-Marceaux.
Preuve de l’engouement et de l’intérêt suscités par ce salon, on pouvait noter en 2017 la venue de
2500 visiteurs et la participation
de nombreux partenaires. Cette
édition 2018 s’inscrira dans la
même lignée avec, comme toujours, des nouveautés au programme. «Nous voulons que ce
rendez-vous soit encore plus riche
et en adéquation avec un public dynamique, soucieux de son bien-être
et avide de loisirs», résume Patricia Tudose, conseillère municipale
déléguée aux Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.
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Profiter pleinement du «bel âge»

Avec près de 11 500 seniors de plus de 60 ans, soit plus de 30% de sa
population, la Ville met l’accent sur le «bien vieillir». Ce «bien vieillir»
se cultive à La Ciotat grâce au sport et à la culture,à la santé, au
tourisme...Toutes ces thématiques seront abordées durant le salon.
En plus des thés dansants et des animations culturelles proposés, le
public découvrira que le cerveau peut se muscler à tout âge. «Nous
allons cibler cette édition sur l’importance de la stimulation de la
mémoire et de l’activité mentale autant que physique», poursuit l’élue.

Plus qu’un salon

Si le salon met en exergue sur deux jours toutes les activités et organismes liés au «bel âge», la Ville œuvre au quotidien en direction de
nos aînés. Renforcer le lien social est un des piliers d’une dynamique
mise en place à travers, notamment, la Maison des seniors et le Centre municipal Marius-Deidier où se pratiquent plus d’une vingtaine
d’activités manuelles, ludiques et intellectuelles, accessibles à tous
les âges et toute l’année. A.B.

Quand l’art
s’invite au collège

CULTURE

Le CDi du collège Les Matagots multiplie les projets
innovants, pour le plus grand bonheur des élèves
et de leurs enseignants.

Le 24 novembre dernier, le CDI du collège Les Matagots organisait
sa 2e édition de «Livres en liberté». Initié l’an dernier par le professeur-documentaliste Céline Sassatelli et les enseignantes Katia
Renaud et Emilie Casagrande, ce projet vise à promouvoir le goût de
la lecture grâce à trois «cabanes aux livres» remplies de bouquins,
journaux, magazines, bandes dessinées laissés à la libre disposition
de tous, sans les contraintes classiques du prêt. «Chacun peut ainsi,
quand il le désire et pour la durée qu’il le souhaite, emprunter l’un des
ouvrages laissés en autogestion, afin d’en lire tout ou partie, au sein
du collège ou ailleurs, avant de le replacer à l’endroit où il l'a trouvé»,
explique Céline Sassatelli. Cette expérience a vocation à être renouvelée chaque année.

>

TELEX

4G et TNT

La «petite galerie»

Toujours en matière d’action artistique et culturelle, le CDI du collège
a récemment ouvert une galerie d’art contemporain. Inaugurée le
15 décembre dernier, cette galerie accueillera tout au long de l’année
des œuvres et des artistes et sera accessible à l’ensemble des classes
du collège, mais aussi à d’autres établissements scolaires ciotadens.
«Cette petite galerie est née du constat que nos élèves n’ont pas un
accès facile aux structures culturelles marseillaises, comme la Villa
Méditerranée ou le Mucem. À travers ce projet, notre but est aussi de
faire le lien avec les écoles primaires et les autres établissements de
la ville», souligne Céline Sassatelli, qui porte ce projet aux côtés
d’Amélie Carcolse, professeur d’Arts plastiques. Après l’exposition
de l’artiste plasticienne Michèle Mascherpa en décembre dernier,
deux autres rendez-vous sont prévus dans l’année. En février, l’Artothèque de Draguignan présentera sa collection sur le «Mail Art»,
suivie au mois d’avril d’une exposition de l’ancien plongeur Philippe
Mura, qui permettra de découvrir ses photographies sous-marines.
E.T.

Le passage à la télévision numérique terrestre (TNT) haute définition (HD) qui a eu lieu
en 2016 offre aux téléspectateurs une meilleure qualité d’image. Cette opération permet
également de transférer des fréquences au secteur de la téléphonie mobile afin que les
opérateurs répondent aux besoins croissants du public en matière d’Internet mobile (4G).
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision. En cas de perturbations, les téléspectateurs sont invités à contacter l’Agence nationale des fréquences : 0 970 818 818 (prix d’un appel non surtaxé), www.recevoirlatnt.fr
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diagnostiQuer plus tôt

ma ville

GRAL

Congrès du grAl, le vendredi 26 jAnvier à lA sAlle pAul-éluArd.
plus d’inFos sur le site internet : www.mAlAdie-Alzheimer-grAl.Com

la maladie d’alZheimer

LA VILLE DE LA CIOTAT ACCUEILLE LE xxxIE COngRès DU gROUPE DE REChERChE sUR LA MALADIE D’ALzhEIMER
(gRAL) VEnDREDI 26 jAnVIER à LA sALLE PAUL-éLUARD.

À chaque niveau, il est possible d’agir pour prévenir la maladie d’Alzheimer, notamment en incitant les personnes à réaliser un
dépistage et à les accompagner durant celui-ci. Chaque structure, qu’elle soit médicale ou sociale, a un rôle important à jouer dans la détection
de la maladie. C’est tout l’enjeu de la 31e édition du congrès du Groupe de recherche sur la maladie d’Alzheimer (GRAL) qui se tiendra à la salle
Paul-Éluard vendredi 26 janvier. «Nous avons réuni autour d’une même table le monde médical et les acteurs sociaux de la ville. L’objectif est de
faire en sorte qu’il puisse y avoir plus d’interactions», indique Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé et de la Famille. À la question
«Peut-on prévenir la maladie d’Alzheimer?», le corps médical, mais également les représentants de structures associatives, du centre MariusDeidier, de la Maison des seniors, de l’accueil de jour Amista… tenteront d’apporter une réponse et de définir la place de
chacun dans la chaîne d’action globale. Durant la traditionnelle soirée de gala ouverte au grand public et mêlant monde scientifique et
artistique, le débat se poursuivra autour d’une autre thématique : la cognition incarnée. Le spectacle de danse et les démonstrations d’arts martiaux viendront illustrer le fait que la mémoire passe aussi par la stimulation physique. Une conclusion de haut vol pour ce congrès qui aura
débuté la veille, jeudi 25 janvier à Marseille, sous l’égide du neurologue Bernard-François Michel, fondateur du groupe de recherche sur la
maladie d’Alzheimer. De grands spécialistes internationaux, dont l’invité d’honneur de cette édition, le docteur Fabrizio Piazza venu d’Italie, y
auront notamment abordé un des aspects de la prévention de la maladie d’Alzheimer : l’angiopathie amyloïde cérébrale. Le repérage par
imagerie médicale de ces dépôts d’amylose - conduisant à des saignements - constitue en effet l’un des indicateurs qui permettrait de diagnostiquer
au plus tôt cette maladie dégénérative. Un principe qui rejoint le message que souhaite diffuser le plus largement possible le corps médical :
consulter en amont pour améliorer la prise en charge. A.B.
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RETOUR SUR...

la ciotat représentée

mission milan

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré, en compagnie de la Ministre des
Sports, Laura Flessel-Colovic, du président de la Fédération des industries nautiques, Yves Lyon-Caen, et du maire de Port-Saint-Louis-duRhône, Martial Alvarez, lors du Salon nautique international de
Paris le 4 décembre dernier.

noël
dans les ehpad

D.R.

D.R.

au salon nautiQue de paris

Patrick Boré, maire de La Ciotat et 1er vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône était en déplacement à Milan au début du
mois de décembre, et a notamment rencontré Arianna Censi, vice-présidente déléguée à la planification stratégique de la Ville de Milan et Francesco Vassalo délégué au numérique et au développement économique.

Le 19 décembre dernier, le maire de La Ciotat, Patrick Boré, s’est
rendu dans les Établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) de la ville, en présence de Patricia
Tudose, conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et
aux Animations pour les seniors, de Noël Collura, adjoint au
maire et président du Conseil de surveillance du Centre hospitalier de La Ciotat et de Patrick Ghigonetto, maire de Ceyreste,
pour la traditionnelle distribution de chocolats.

>

TELEX

Rendez-vous aux vœux !

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré, et le Conseil municipal présenteront leurs vœux à la
population le vendredi 19 janvier à 18h30 à la salle Paul-Éluard. L’ensemble du tissu associatif local sera quant à lui convié le samedi 13 janvier à 11h au sein de la salle Saint-Marceaux. Des cérémonies traditionnelles à ne pas manquer, pour bien commencer l’année !
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VIEUX LA CIOTAT

le commerce et l’artisanat
autrement

pour plus d’inFos sur lA requAliFiCAtion et l’embellissement du vieux lA CiotAt :
les Ateliers du vieux lA CiotAt, 7 impAsse gAmet, tél. 04 95 09 52 08.

print et vous

la ciotat
demain

de nouveaux
commerçants se sont
installés dans le
vieux la Ciotat.

LA REqUALIFICATIOn DU VIEUx LA CIOTAT PAssE
sURTOUT PAR LA REVITALIsATIOn COMMERCIALE,
ARTIsAnALE ET CULTURELLE. PLUsIEURs DIsPOsITIFs
sOnT MIs En PLACE POUR ACCOMPAgnER
L'EnRIChIssEMEnT DU qUARTIER En LA MATIèRE ET
AInsI FAIRE gRAnDIR L’EnVIE DEs CIOTADEns ET DEs
VIsITEURs DE VEnIR sE PROMEnER ET FAIRE LEURs
COURsEs AU sEIn DU VIEUx LA CIOTAT.

le petit naples

«Redonner du cœur au Vieux La Ciotat» : un enjeu particulièrement
cher au maire de La Ciotat, Patrick Boré, qui a souhaité mutualiser
toutes les énergies pour cet objectif. L’idée : créer l’écrin pour un
espace adouci et plein de vie. Et pour cela les initiatives ne
manquent pas : c’est d’abord l’appel à projets qui va permettre aux
artisans et artistes d’occuper des locaux laissés vacants. Deux
d’entre eux ont pour l’instant été sélectionnés parmi une dizaine
de candidatures. «L’un occupera des locaux rue Gueymard et l’autre
sera dans la rue des Poilus», souligne Richard Latière, conseiller
municipal délégué au Projet cœur de ville. Et Gavino Briscas,
adjoint au maire délégué au Commerce et à l’Artisanat d’ajouter :
«Nous signons avec eux une convention d’objectifs dans le cadre de
baux trisannuels qui leur demande notamment de fabriquer sur place
et d’échanger avec les habitants sur leur savoir-faire».

8

la tiendita del pueblo

la ciotat
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Aux grains gourmands

Casa guido

la suite

Candy story

Car c’est cette plus-value qui fait la différence. Les nouveaux
commerces qui se sont installés ces derniers temps l’ont bien
compris : de dégustation en démonstration, c’est ce petit plus qui fait
venir les clients, dans un Vieux La Ciotat embelli, grâce notamment
à la réfection des devantures. Sept boutiques ont ainsi bénéficié d’un
dispositif d’aide grâce au Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (Fisac), avant ou après travaux*.
À noter également en ce début d’année, le lancement du dispositif
«Boutiques à l’essai» avec la Plateforme d’initiatives locales, qui
facilitera l’installation et le démarrage de nouveaux commerces,
sélectionnés au regard des besoins du territoire, pendant six mois.
Ceux-ci pourront tester leur activité et la faire connaître sans
prendre trop de risques. La dynamique créative est en cours pour
poursuivre la dynamisation du Vieux La Ciotat et le renforcement de
ses attractivités. Am.R.
* L’aide apportée par le Fisac représente 80% du montant des travaux et est consacrée
à la réfection des vitrines ainsi qu’à l’accessibilité et la mise en sécurité.
Les 20% restants sont à la charge des commerçants.

popimadi
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RECYCLAGE

ma ville

où jeter son
sapin de noël ?

Noël est fini et il est temps de vous débarrasser de votre sapin. Une question se pose alors, où le jeter ?
En effet il est interdit par la loi de déposer son sapin dans la rue ou sur le trottoir. Une collecte est donc
mise en place pour un mois à compter du 2 janvier. Elle permettra notamment «d'éviter les jets clandestins
et de maintenir la propreté de la ville», relève Noël Collura, adjoint au maire délégué à l’Environnement
et au Cadre de vie. Les sapins seront récupérés par les services municipaux pour être recyclés. «L’an
dernier l’opération fut un succès avec plus de 1300 sapins collectés. Nous la réitérons donc cette année et
souhaitons la rendre pérenne», poursuit l’élu. Trois emplacements de dépôt supplémentaires s’ajouteront à ceux de
l’an dernier, soit dix-huit emplacements répartis dans toute
la ville et signalés par des barrières. (voir plan). E.T.

Liste des emplacements
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les agents recenseurs
de la ville visiteront,
à partir du 18 janvier prochain,
1853 foyers ciotadens.
10
10

1 Parking du Mugel
2 Office municipal de Tourisme
3 Place du 8 mai 1945
4 Point d’apport volontaire CIQ Léo-Lagrange
5 Point d’apport volontaire Fardeloup
6 Point d’apport volontaire Centre de secours
7 Parc du Domaine de la Tour
8 La Salis
9 École des Séveriers
10 Sainte-Marguerite
11 Poste de Saint-Jean
12 Le Revestin
13 La Gare
14 Point d’apport volontaire
Homme Rouge/Cytharista
15 Point d’apport volontaire Bas Baguier
16 La Maurelle
17 L’Abeille
18 Les Matagots

focus
La baisse des impôts locaux annoncée prendra effet sur
cet exercice 2018, qui signe la redistribution des efforts
de gestion de la Ville. Et ce, sans peser sur les investissements,
pour une commune toujours plus attractive.
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budget 2018 :

FINANCES

baisse de la dette et
de la taxe d'habitation

12

La baisse de la fiscalité locale, tout le monde en parle. À La Ciotat, où les taux communaux des impôts locaux n’ont pas augmenté depuis 2001,
elle avait été décidée dès novembre 2016, et ce malgré le contexte de la baisse des dotations de l’État depuis 2015. «Entre 2014 et 2017, la dotation
globale de fonctionnement versée par l’État a été amputée de plus de 3 millions d’euros», souligne le maire Patrick Boré. «Si nous n’avions pas
mené avec rigueur et volontarisme une politique couronnée de succès, nous n’en serions pas là aujourd’hui». C’est-à-dire à pouvoir proposer une
baisse d’un point du taux de la taxe d’habitation, avant la grande exonération promise par le gouvernement mais sur laquelle plane une incertitude quant aux mécanismes de compensation envers les Collectivités. La Ville a décidé de baisser le taux de la taxe d'habitation de 25,52% à
24,52% soit une baisse de 3,92% (pour rappel, 33,76% pour le foncier bâti et 42 % pour le foncier non bâti, des taux inchangés depuis plus de
seize ans donc). «L’État maintient la cure d’amaigrissement sous une autre forme, mais notre territoire bénéficie d’un contexte favorable, qui est
le fruit de nos investissements précédents», se félicite le maire.
C’est le cas du casino Pleinair, ouvert au printemps 2017 à côté du parc du Domaine de La Tour, pour lequel la commune prélève des recettes
sur le produit brut des jeux.

Trois questions à Arlette Salvo, adjointe au
maire déléguée au Budget, aux Finances et
à l’Exécution budgétaire
La Ciotat Infos : Concrètement, comment s’opère le resserrement des
dépenses de fonctionnement ?
Arlette Salvo : En mutualisant et en rationalisant l’organisation des services
communaux. Cela permet de ne pas remplacer l’intégralité des fonctionnaires
partant à la retraite, sans que l’efficacité du service public en soit impactée.
LCI : Et côté recettes ?
AS : La Ciotat est devenue une ville très attractive, les recettes parafiscales
s’en ressentent, avec notamment des droits de mutation liés aux cessions
immobilières qui augmentent.
LCI : Serait-on entré dans un cercle vertueux ?
AS : Nous faisons tout pour. Cette situation saine est le fruit d’investissements
judicieux, dont bénéficient les Ciotadens. Ils vont le ressentir encore plus
concrètement cette année. Nous maintenons nos efforts pour la prospérité
collective.

Ges on
de la de e : 10%

Sports, jeunesse
et culture : 16 %

Sécurité : 14%

Budget

Enfance : 21%

82,781
M€

Aménagement
urbain : 20%

Vie sociale
et familiale : 19%
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FOCUS
- 60 millions d’euros
de dettes en 15 ans.
- 20 millions sur les
3 dernières années.

le budget 2018 est aussi révélateur
des efforts de gestion considérables,
notamment concernant la part de la masse salariale dans le budget de fonctionnement qui passe de 65% à 59 %. Un budget qui s’établit à 82,781 millions d’euros, dont 56,4 millions d’euros de fonctionnement et 26,3 millions
d’euros en investissement. Quant à la dette, «elle s’élevait à près de 100 millions d’euros à l’arrivée de l’équipe municipale», souligne le maire.
«Aujourd’hui la dette est de 41 millions d’euros. Nous sommes dans la
moyenne de l’immense majorité des communes françaises de taille équivalente».

Quelques exemples
concrets des réalisations
à venir votées dans
le budget 2018

Par conséquent, les intérêts financiers continuent de baisser, ce qui permet
de dégager l’épargne suffisante pour financer d’une part les investissements de proximité (environ 4,5 millions d’euros pour l’entretien des écoles,
des crèches, du patrimoine sportif et culturel et tous les petits travaux du
quotidien), mais aussi les grands projets. À savoir, les études pour le nouveau conservatoire au théâtre Saint-Jacques dans le Vieux La Ciotat, la
grande salle des fêtes dans le quartier de la Peyregoua, d’une jauge de 1200
personnes, et la voie douce qui ira à terme de la gare jusqu’au Vieux La
Ciotat. Mais aussi et surtout le Plan écoles, qui prévoit l’extension du restaurant scolaire de l’école Paul-Bert, l’extension du restaurant Abeille, la
création d’une troisième classe à Louis-Pécout, l’extension de la maternelle
Elsa-Triolet et l’étude pour le réaménagement de la cantine de l’école LouisMarin.
Concernant le foncier, la municipalité est en négociation avec la ville de
Montreuil pour lui racheter un terrain à l’est de la ville, qui abritera à
terme un grand groupe scolaire ainsi qu’un centre de loisirs. Parce qu’une
bonne gestion permet des investissements ambitieux au bénéfice de tous
les administrés. Am.R.
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la deuxième tranche de la voie douce

le parc du domaine de la tour

la crèche barlatier

le multiplexe

D.R.

l'école de l'Abeille

le budget 2018 permettra, notamment, de financer
l'entretien des écoles, des crèches et du patrimoine
sportif et culturel de la ville..

Les chiffres-clés
-1 point :

baisse du taux de la taxe d’habitation qui passe
de 25.52% à 24.52 % soit une baisse de -3.92%.

Zéro :

aucune augmentationn des taux communaux des impôts
locaux fonciers bâtis et non bâtis depuis 2001

D.R.

82,781 millions d’euros

D.R.

le vieux la Ciotat

le budget 2018, dont 56,4 millions d’euros de dépenses
de fonctionnement et 26,3 millions d’euros d’investissement.

1/2 million d’euros :

l’effort consenti par la ville à travers sa décision de baisser
d'un point le taux de la taxe d'habitation.
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O n

CINÉMA

E n

P A R L E
lCi : Aviez-vous déjà pris des cours de théâtre ou était-ce nouveau pour vous ?

ML : Non, je n’avais jamais eu d’expérience de jeu, c’était ma toute
première fois.

lCi : dans le film l’Atelier vous incarnez Antoine. pouvez-vous
nous présenter votre personnage ?

ML : Antoine est un jeune Ciotaden, majeur et déscolarisé, un jeune
homme très intelligent qui se questionne sans cesse, très sensible à
ce qui se passe autour de lui, avec une attirance pour l’extrême
droite.

lCi : Avez-vous ressenti du stress devant l’exercice du métier ?
la relation avec les autres acteurs tels que marina Foïs s’estelle bien passée ?

la révélation
lucci
à 19 Ans, LE CIOTADEn MATThIEU LUCCI s’IMPOsE COMME

LA RéVéLATIOn DU FILM DE LAUREnT CAnTET, «L’ATELIER». IL

FAIT D’AILLEURs PARTIE DE LA LIsTE DEs RéVéLATIOns 2018

DU COMITé RéVéLATIOns DE L’ACADéMIE DEs CésAR PARMI

LEsqUELLEs DEVRAIEnT êTRE ChOIsIs LEs nOMInés AUx

PROChAIns CésAR DAns LA CATégORIE «MEILLEUR EsPOIR

MAsCULIn». sOn POTEnTIEL IMPREssIOnnE LE MOnDE DU

CInéMA. REnCOnTRE.

la Ciotat infos : vous avez été abordé devant le lycée lumière
pour participer au casting du film «l’Atelier». pouvez-vous nous
raconter comment cela s’est passé ?

Matthieu Lucci : Je faisais une pause cigarette devant le lycée quand
la directrice de casting, Marie Cantet, est venue nous voir, mes copains et moi, et nous a donné des tracts avec écrit «Casting, envoyez
vos noms, coordonnées et photo et on vous rappellera». Rien de vraiment concret au départ...

lCi : vous avez alors réussi cette audition. Comment le réalisateur laurent Cantet a-t-il justifié son choix ? qu’est-ce qui a fait
pencher la balance pour vous ?

ML : Laurent a justifié son choix en évoquant mon regard et mes capacités dans l’échange avec les autres acteurs. On s’est aussi très vite
bien entendu et il s’est dit qu’il pourrait s’imaginer travailler plusieurs semaines avec moi.
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ML : Du stress ? Oui, énormément car je n’avais jamais pris de cours
de théâtre et je n’avais pas de bases auxquelles me raccrocher, je ne
savais pas si la prise était bonne ou ratée. Il a fallu faire confiance
au metteur en scène ! La relation avec les autres acteurs s’est très
bien passée. Avec les jeunes on a tout de suite senti une connexion
car on savait qu’on allait vivre quelque chose d’exceptionnel ensemble, et Marina (Foïs) est une très belle personne, très humaine. Elle
a su nous mettre à l’aise et nous faire comprendre que si elle est
connue et reconnue, elle n’en demeure pas moins une femme. Et
quelle femme !

lCi : Avez-vous apprécié le tournage et tout ce qu’il y a
autour ?

ML : J’ai adoré le tournage oui ! Je me suis senti pour la première
fois de ma vie à ma place, c’était une sensation de plénitude mêlée
à une envie de bien faire. C’était exceptionnel ! Après, tout ce qu’il
y a autour, comme Cannes ou la promotion, c’est marrant oui, mais
5 minutes ! (rires)

lCi : de nombreux professionnels du cinéma (dont laurent
Cantet et marina Foïs) ont été impressionnés par votre jeu. Cela
doit certes être très gratifiant, mais n’est-ce pas aussi
perturbant ?

ML : C’est en effet très gratifiant mais aussi assez déstabilisant car
j’ai le sentiment que pour continuer dans ce métier, il va falloir que
mes futures prestations soient à la hauteur de celle-ci !

lCi : votre bac en poche, vous envisagiez de vous inscrire à la
fac. qu’en est-il aujourd'hui ? est-ce une nouvelle vie qui démarre ?

ML : Oui c’est en effet une nouvelle vie qui démarre, une vie à laquelle je ne m’attendais pas ! Je voulais faire des études de cinéma
ou de langue étrangère appliquée, j’ai toujours ce projet, mais avec
mon déménagement à Paris, j’ai dû décaler ma rentrée, sans doute
au printemps 2018.

lCi : que conseilleriez-vous aux jeunes acteurs qui passent des
castings et souhaitent en faire leur métier ?

Je les encourage à se lancer ou à continuer si certains ont déjà commencé. Mais je ne pense pas avoir réussi assez de castings pour me
permettre de donner des conseils. Je peux juste leur dire d’oser, toujours !
Propos recueillis par Eric Tucelli.
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Mon agenda...
MarChéS

hebDoMaDaireS

Tous les mardis matin. Place du Marché.
Tous les dimanches matin. Port-vieux.

service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

ProDuCteurS et ProDuitS bio
Tous les samedis matin. Port-vieux.

service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

viSiteS

La ronDe Du PatriMoine

Visite commentée sur le circuit des anciens remparts
de la ville, les lieux et les hommes qui ont fait l’histoire
de La Ciotat.
Tous les mercredis à 10h (sous réserve de 5 participants
et des disponibilités du conteur).
Réservation obligatoire à j-2. Tarif 3,50 €.

office municipal de tourisme
04 42 08 61 32

La baStiDe Marin

viSite DeS jarDinS et
De La ferMe PéDagogiQue

Au cœur d’un écrin naturel composé de plusieurs jardins
remarquables, secrets et harmonieux.
Tous les mercredis de 13h30 à 17h.
Tous les samedis de 9h30 à 12h.
P.A.F : 2€, gratuit pour les enfants sous la surveillance des
parents.

bastide marin (avenue guillaume-dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

Le MuSée

Les 15 salles du Musée racontent l’histoire de La Ciotat
et de la Provence.
Tous les jours de 15h à 18h (sauf mardi). Visite commentée, sur réservation.

musée Ciotaden - 04 42 71 40 99

Le CinéMa éDen-théâtre

La doyenne mondiale des salles de cinéma ouvre ses
portes. Visite de la salle, projection de diaporamas sur
l’histoire de l’éden et des frères Lumière à La Ciotat,
échanges et photos, éden Côté Cour et boutique de
l’éden.
Le mardi de 14h à 15h30, en partenariat avec le service
des Archives municipales.
Le mercredi et le samedi de 14h à 15h30.
Du mardi au samedi matin, accueil possible de groupes
sur réservation.
Tarifs : Adultes 3€ / jeunes - 18 ans 2€
Cinéma éden-théâtre - la Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

LeS 2 viSiteS De La Ciotat Par Le Poete-Crieur
PubLiC CiotaDen

baLaDe inSoLite et SeCrète Du ParC Du
MugeL, entre Mer et faLaiSeS

Le samedi à 9h45. Rendez-vous à l'entrée du parc du
Mugel. Réservation obligatoire.
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viSite huMoriStiQuo-inStruCtive Du
Centre hiStoriQue, «De L’antiQuité à
La naiSSanCe Du CinéMa»
Le jeudi à 14h. Rendez-vous devant le Musée ciotaden
(face à l’Office du Tourisme de La Ciotat). Réservation
obligatoire.
Possibilité de réserver le jour de votre choix à partir de
5 personnes payantes.
Durée : 1h à 2h selon la visite.
P.A.F : 5€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Infos et réservations au 06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com
Associations grand Portique, Atelier bleu du bec de l’aigle,
Les Lumières de l’éden et France Bleu Provence.

LeS ateLierS inforMatiQueS

DéCouverte et initiation
DeS SuPPortS inforMatiQueS

(tablettes, ordinateurs, smartphones...).
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 9h30.
Maison des seniors. sur inscription uniquement.
Public senior.

infos et inscriptions : maison des seniors (rue bouronne)
04 42 08 88 39

broCanteS

SeCourS CathoLiQue

Vente place Esquiros. Les jeudis et vendredis, de 9h à 12h.

secours catholique 06 22 37 38 31

exPoSitionS PerManenteS…

La SeMiDeP et Le Site navaL

quatre planches didactiques décrivent le rôle de la sEMIDEP dans la réactivation et la reconversion du site naval,
actions qui ont fait de l’ancien chantier le premier site de
Méditerrannée dans le domaine de la très haute plaisance.
Les réalisations actuelles, ainsi que les projets à moyen
terme vous sont présentés sur place.

La genèSe DeS navireS

Au travers d’une vingtaine de clichés, nous nous promenons au sein des corporations qui contribuent à la longue
élaboration du navire pour aboutir à la livraison de cargos,
paquebots, pétroliers, porte conteneurs, gaziers et autres
méthaniers de renom. Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. (horaires susceptibles d’être modifiés en
fonction de l’affluence et de demandes spécifiques). Entrée libre.

maison de la construction navale (46 quai François-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
renseignement service des Archives 04 42 08 88 56

exPoSitionS en CourS…

jusqu’Au sAmedi 3 mArs

trentièMe anniverSaire Du LanCeMent Du Monterrey

Maison de la construction navale. Du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h.

maison de la construction navale (46 quai François-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
renseignement service des Archives 04 42 08 88 56

SPeCtaCLe, événeMent

jusqu’Au lundi 9 jAnvier

CrèChe Sur L’eau

Baromètre, Port-vieux. En partenariat avec les Calfats de
l'Escalet, Carènes, l’Escolo de la Ribo et le Comité des
Fêtes de La Ciotat.

service Fêtes et évenements 04 42 83 89 52

jusqu’Au vendredi 2 Février

CrèChe

Musée de La Ciotat. Tous les jours sauf le mardi. De 15h
à 18h. Entrée gratuite

musée Ciotaden 04 42 71 40 99

agenDa Du MoiS

vendredi 5 jAnvier

ConCert

Soirée Ciotat Chourmo
jazz Club de La Ciotat, place évariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 5€

Atelier jazz Convergences 04 42 71 81 25

sAmedi 6 jAnvier

granD DéfiLé DeS roiS MageS

Parcours en cœur de ville. Départ à 15h, place Esquiros.
Organisé par l’Escolo de la Ribo avec la participation du
Comité des Fêtes, des Calignaïre de Prouvenço, des Musicaires du golfe d’Amour.

escolo de la ribo 04 42 08 46 40

Loto

salle Paul-éluard. 15h.

Foot club la Ciotat Ceyreste 06 16 08 83 99

ConCert

Mathieu Chrétien Trio-Jazz
jazz Club de La Ciotat, place évariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 10€

Atelier jazz Convergences 04 42 71 81 25

dimAnChe 7 jAnvier

Loto DeS SaPeurS PoMPierS
salle Paul-éluard. 15h.
Amicale des pompiers
06 95 86 14 02 amicale.lci@gmail.com

lundi 8 jAnvier

univerSité Du teMPS DiSPonibLe

Cinéma
«L’invention de la cinéphilie. Comment le cinéma est devenu le 7éme art avec ses revues, ses festivals et ses penseurs», par M. Thabourey.
Cinéma éden-Théâtre. 14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

du mAr. 9 Au dim. 28 jAnvier

exPoSition De PatriCk raPhaëL

News
Chapelle des Pénitents bleus. De 10h à 12h30 et de 14h
à 19h.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

merCredis 10, 17, 24 et 31 jAn.

L’heure Du Conte

Embarquement chaque mercredi pour voyager avec une
ribambelle d’histoires et laisser voguer son imagination.
émotions garanties !
Médiathèque. De 15h à 16h. Public enfant de 3 à 8 ans,
réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

jeudi 11 jAnvier

ConférenCe

Une expérience de construction navale en milieu scolaire, par y. Laget.
Maison de la construction navale. 18h. sur inscription.
Renseignements service des Archives 04 42 08 88 56
Maison de la construction navale, 46 quai François-Mitterrand prolongé 04 86 33 06 20

vendredi 12 jAnvier

renContre

Dans le cadre du prix littéraire des lycéens et apprentis
de la région PACA, rencontre-dédicace avec jérôme Ruillier, auteur de la bande dessinée «L’étrange» parue aux
éditions «L’agrume» en 2016. L’agence régionale du livre
et la librairie «Au poivre d’âne» seront partenaires de cet
évènement.
Médiathèque. 17h30. Public ado-adulte. Entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

SPeCtaCLe

Un mariage follement gai !
Une comédie déjantée de Thierry Dgim avec geneviève
gil ou Cathy Chabot, Thierry Dgim et Alix Benezech. Un
homme, deux femmes : aucune possibilité ! quoique …
y’a du mariage dans l’air, mais un mariage follement
gai ! «Original, drôle, imprévisible … jamais vulgaire, le
genre de spectacle qu’on aimerait voir plus souvent».
salle Paul-éluard. 20h30. P.A.F. : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

ConCert Du nouveL an

Les ensembles vocaux Mel Bonis et Virili Voci, les chanteuses Marie-josée Dolorian et Muriel Tomao et la pianiste Catherine Courvoisier, dirigés par jean-François
sénart. Eglise notre-Dame de l'Assomption. 20h30. Tarifs:
15€/12€/3€.
Association Passion'Arts 04 42 08 19 04

ConCert

Jam Session Musiques Actuelles. jazz Club de La Ciotat,
place évariste-gras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

sAmedi 13 jAnvier

ateLier D’éveiL MuSiCaL

La musique à petits pas.
Un rendez-vous mensuel pour explorer les sons, fabriquer
des instruments et créer des histoires musicales. Des
séances enrichies par la présence de musiciens en herbe
qui seront invités pour présenter leurs instruments et
leurs savoir-faire. De jolis partages en perspective….
Médiathèque. De 10h15 à 11h. Pour les 5/6 ans et de
11h15 à 12h15 pour les 7/8 ans. sur inscription au cycle
jusqu’en juin 2018.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

CéréMonie DeS vœux
aux aSSoCiationS

salle saint-Marceaux. 11h.
Service du Protocole 04 42 08 88 00

baL DeS vœux Du CoMité DeS fêteS

Avec Kontrast Orchestra. Buvette et petite restauration.
salle Paul-éluard. 20h. P.A.F. : 10€.
Réservation conseillée.
Comité des Fêtes 06 79 78 80 40 - 06 30 70 47 51

ConCert

Loïs Coeurdeuil Trio-Jazz/Funk.
jazz Club de La Ciotat, place évariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 10€
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

dimAnChe 14 jAnvier

Loto

salle Paul-éluard. 15h.
Club du 18 juin 04 42 08 07 82

merCredi 10 jAnvier

viSite et ProjeCtionS

Visite du site des chantiers, couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de l’histoire de la constrution navale à La Ciotat.
Maison de la construction navale. De 9h à 12h. à partir
de 12 ans. sur inscription.
Maison de la construction navale (46 Quai François-Mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives 04 42 08 88 56

lundi 15 jAnvier

univerSité Du teMPS DiSPonibLe

Conférence musicale. «La Diva du Bel Canto - le drame
de la Malibran», par M. Deroeux, accompagné de la cantatrice Monique Borelli.
salle Paul-éluard. 14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

aPéritif De rue

Maison de la Cohésion sociale en partenariat avec le CIq
centre ville et l’association PPgP. Maison de la cohésion
sociale (Rue Monnet). 18h..
Maison de la cohésion sociale 04 95 09 53 11
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en janvier à

merCredi 17 jAnvier

CoLLeCte De Sang

salle saint-Marceaux. De 15h à 19h30.
Association des donneurs de sang bénévoles de la
ville de la Ciotat - Établissement français du sang
0 800 109 900 - dondesang.efs.sante.fr

vendredi 19 jAnvier

initiation et PerfeCtionneMent à
La PhotograPhie nuMériQue
«DANS LA PeAU De CyRANo»,
le 12 janvier à 20h
(théâtre)
«PiAF ! Le SPeCTACLe»,
le 13 janvier à 20h
(musique)
«DRôLeMeNT MAgiQUe»,
Alain Choquette, le 16 janvier à 20h
(magie)
«PUCiNi»,
Compagnie julien Lestel, le 19 janvier à 20h
(danse)
«SANSeVeRiNo»,
le 20 janvier à 20h
(musique)
«LA PeUR»,
le 27 janvier à 20h
(théâtre)
www.lachaudronnerie-laciotat.com

Accompagnement, conseils techniques et esthétique sur la prise de vue et exercices pratiques sont
au programme. n’oubliez-pas d’apporter votre appareil photo ! à partir de 10 ans.
Médiathèque. De 14h à 16h30 public confirmé et
de 16h30 à 18h45 public débutant. sur inscription
au cycle jusqu’en juin 2018.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

CéréMonie DeS vœux
à La PoPuLation

salle Paul-éluard. 18h30.
Service du Protocole 04 42 08 88 00

ConCert

Jam à thème (hip hop). jazz Club de La Ciotat, place
évariste-gras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée au dé.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

sAmedi 20 jAnvier

Loto

salle Paul-éluard. 15h.
Centaure Association santé travail retraite des
anciens de la navale 04 42 83 35 05 - 06 50 25
01 19

ProjeCtion De fiLM

Histoires de lancements.
Maison de la construction navale. 15h. sur inscription.
Maison de la construction navale (46 Quai FrançoisMitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives 04 42 08 88
56

La nuit De La LeCture

Pour cette parenthèse nocturne, la médiathèque reste
ouverte et propose une heure du conte en pyjama,
un escape game, des lectures à voix haute et bien
d’autres surprises... Lumières tamisées et chocolat
chaud vous plongeront dans une ambiance inhabituelle.
Médiathèque. De 18h à 23h. Tout public, escape
game sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

ConCert

Chichi et Banane. Déclamade de littérature de bord
de mer méditerranéen accompagnée au bandjo / Trio
Aqueles (polyphonie occitane).
jazz Club de La Ciotat, place évariste-gras (derrière
le cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 10€
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
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dimAnChe 21 jAnvier

Loto

salle Paul-éluard. 14h.
Lions club 06 84 38 37 91

lundi 22 jAnvier

univerSité Du teMPS DiSPonibLe

Histoire de l’Art. «La lumière dans l’œuvre de Claude
Monet», par M. Charles.
salle saint-Marceaux. 14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

mArdi 23 jAnvier

gâteau DeS roiS

Venez fêter les Rois en dansant avec l’orchestre Bleu
Azur Music.
salle Paul-éluard. De 14h à 18h. Public senior.
Tarif : 8€ (billeterie du mardi 9 au vendredi
19 janvier, de 9h à 12h, à la Maison des seniors).
Service Animations Seniors 04 42 83 89 15 04 42 83 86 66

du mAr. 23 Au sAm. 27 jAnvier

La SeMaine Du Son

exposition de photographies autour du blues par
Jennifer Noble.
Médiathèque. Tout public, aux heures d’ouverture
de la médiathèque.
Clichés pris lors de concerts organisés par l’association «BluesInMarseille».
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

jeudi 25 jAnvier

éCoute-aPéro

Dans le cadre de la semaine du son, «écoute-apéro»
au restaurant La Cantina. Alan Lomax, ethnomusicologue, présentera des collectes sonores réalisées
autour de différents bluesmen. Cette séance
d’écoute sera animée par hélène Coeur de l’association «L’orage» en partenariat avec le restaurant
La Cantina 9 place sadi Carnot. De 19h à 21h.
Public adulte, sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

vendredi 26 jAnvier

CongrèS Du graL

groupe de Recherche sur la maladie d’Alzheimer
salle Paul-éluard.
De 14h à 18h - Conférences ouvertes à tous.
à partir de 19h30 - soirée de gala et cocktail dinatoire. P.A.F : 25€.
Programme complet et infos pratiques
www.maladie-alzheimer-gral.com
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

SéanCe D’éCoute et SCène ouverte

Dans le cadre de la semaine du son. hélène Coeur
de l’association «L’Orage» animera une séance
d’écoute sur le travail spécifique d’Alan Lomax sur
la réappropriation du blues.
Médiathèque. De 17h à 18h. Public ado-adulte.
sur inscription.
Scène ouverte «blues». La médiathèque donnera
carte blanche aux musiciens locaux qui souhaiteront
réinterpréter ou improviser autour du blues.
Médiathèque. De 18h à 19h. Public ado-adulte,
musiciens amateurs ou professionnels.
sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

ConCert

Jam Session Jazz
jazz Club de La Ciotat, place évariste-gras (derrière
le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

sAmedi 27 jAnvier

ProjeCtion et ConCert

Sur la route du blues avec Ladell McLin.
Dans le cadre de la semaine du son, projection d’un
film documentaire en deux parties sur l’histoire du
blues, réalisé par Michel Viotte en présence du
musicien Ladell McLin.
Médiathèque. De 14h à 16h30. Tout public.
sur inscription.
Concert de Ladell McLin. La médiathèque a le plaisir
d’accueillir Ladell McLin, guitariste de blues virtuose
venu tout droit de Chicago. Médiathèque. De 17h
à 18h. Tout public. sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

rendeZ-vous ciné
Programmation du

Cinéma éden-théâtre

ConCert

Axetone. Reggae.
jazz Club de La Ciotat, place évariste-gras (derrière
le cinéma Lumière). 21h. P.A.F : 10€
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

dimAnChe 28 jAnvier

Loto DeS jeuneS SaPeurS PoMPierS

salle Paul-éluard. 15h.
Centre de Secours Principal La Ciotat / Ceyreste
04 42 08 18 18

lundi 29 jAnvier

univerSité Du teMPS DiSPonibLe

Sciences. «éléments de sureté nucléaire» par M.
Taxy. salle saint-Marceaux. 14h30. Réservé aux
adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

Ce mois de janvier ouvre la troisième année de programmation de l’Eden dans le cadre de la DsP attribuée par la Ville à l’association Les Lumières de l’Eden. Occasion de rappeler que Les Lumières de l’Eden
et leurs 200 adhérents sont une association de type 1901 dont la réussite repose essentiellement sur
l’hyperactivité d’une quarantaine de bénévoles et d’une demi-douzaine de salariés aux postes techniques
(projectionnistes, billetterie, entretien), avec le soutien indispensable de nombreux sponsors locaux ou
nationaux.

signe de la qualité et de la variété de sa programmation, l’Eden a été classé en 2017 par le CnC, salle
Art et essai, avec les labels patrimoine et jeune public. Avec une quinzaine de séances hebdomadaires
et deux à trois événements culturels chaque mois, l’Eden proclame la vitalité de la plus ancienne salle
de cinéma au monde. Au-delà de cette reconnaissance professionnelle, Les Lumières de l’Eden se veulent
un acteur du lien social ciotaden en accueillant les activités de nombreuses autres associations locales
avec au premier rang notre partenaire du Berceau du Cinéma et son festival du Premier film francophone,
ainsi que le festival de courts-métrages du Best of, sans oublier le magnifique Lumexplore de la société
des Explorateurs français ni les séances ponctuelles des autres associations de cinéma que sont Les
Amis de Michel simon, le Ciné-club 13/6, Art et Essai Lumière, les Cinémas du sud, le Ciné-club amateur
de Provence, Orgue et cinéma, Tout Visuel, le grand salon Lumière,
et beaucoup d’autres.

Véritable centre culturel de la ville, l’Eden ne formule qu’un seul vœu au seuil de la nouvelle année 2018
: que chaque ciotaden se sente chez lui dans l’un des fauteuils rouges marqués du nom des visiteurs
prestigieux qui s’y sont installés en 2017 : jean-Paul Belmondo, Bernard Pivot ou Fanny Ardant… Et
pour vous donner envie d’avoir envie de venir à l’Eden, l’année commencera avec un hommage à johnny
hallyday, idole de la chanson française mais aussi acteur de Lelouch. Allumons les feux de l’Eden.

Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Eden

Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Eden-Théâtre Officiel
Tarif réduit pour tous le mardi (hors évènements)

renDez-vouS Sur
www.LaCiotat.CoM
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ExPOsITIOn

exposition de pAtriCk rAphAël,
du 9 Au 28 jAnvier à lA ChApelle des pénitents bleus.
pour plus d’inFormAtions :
site internet : http://rAphAelpAtriCkpiCt.pAgesperso-orAnge.Fr

patrick raphaël,

D.R.

des toiles Qui parlent à tous

L’artiste plasticien marseillais expose du 9 au 28 janvier à la
chapelle des Pénitents bleus.
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Les peintures de Patrick Raphaël, inspirées du street art, procurent avant
tout de l’émotion. Une émotion spontanée, la plus instinctive possible, qui
nous plonge dans une histoire racontée par la toile parsemée de références.
Celles de l’artiste sont plurielles, puisées dans le mouvement pop art, entre
graffitis, bandes dessinées et séries TV anglaises des années 1960-70. Il y
a aussi le street art et les pochoirs des années 1980 de son enfance. Des
tracés noirs et blancs, mis ensuite en couleur, rappelant le quotidien des
arts de la rue. Il y a également les objets qui peuplent son travail, ours en
peluche, chenilles, bonbons, poulpes et brosses à dents, qui font écho à
notre enfance, «tels des totems, ces éléments nous ont structurés et participent
toujours intensément à notre compréhension du monde adulte. Ils apportent
également, je l’espère, une dose d’humanité au regard que je porte aujourd’hui
sur le monde. J’attends que chez mes spectateurs, humour et humanité fassent
bon ménage», explique-t-il..

L’art contre la morosité

Très attaché à la relation qu’il peut avoir avec le public, Patrick Raphaël
est un artiste profondément humain. Son choix de peindre sur des
toiles grand format, à l’acrylique, lui permet de créer les conditions
d’une proximité et d’un échange durable avec les spectateurs. L’humour,
aussi, est au cœur de son travail. L’artiste se veut «mener une guerre
contre la grisaille et la désillusion ambiante», à coups de couleurs et de
sujets décalés qui s’érigent en barrières aux mauvaises nouvelles. «Je
peins pour les gens qui ne voient pas le mot bonheur comme un gros
mot», explique-t-il. Je ne suis pas naïf, nous connaissons le visage du
monde actuel et les nombreuses raisons d’être moroses, voire même
anxieux. Mais l’art n’a pas, je crois, vocation à être raisonnable !». E.T.

ChAnsOn

voix de fée

AnnIE CUMPLIDO, PARTICIPAnTE AU
COnCOURs x-FACTOR, sORT Un
nOUVEAU sIngLE : «PETITE FéE».

D.R.

une

à éCouter sur Youtube : petite Fée – sv vox.

ARTISANAT

«La chanson fait partie intégrante de ma vie. Je chante toute la journée»,
lance avec énergie Annie Cumplido. Après une participation remarquée à l’émission X-Factor en 2009, la Ciotadenne n’a jamais cessé de
partager sa passion pour le chant. C’est d’ailleurs une histoire de partage qui l’a amenée en automne dernier à se lancer dans une nouvelle
aventure et sortir un nouveau single. Grâce à un ami musicien, elle
est entrée en contact avec le producteur du label Sv Vox. En l’espace
de quelques jours, elle a adhéré au projet et fait la connaissance de
deux jeunes chanteurs : Sasha et Loris. Après quelques répétitions et
quatre enregistrements de la chanson «Petite Fée», Annie est sur un
nuage. «Je suis très émue par cette collaboration. C’est une expérience
extraordinaire pour moi. À 53 ans, pouvoir chanter avec deux jeunes,
c’est enrichissant», poursuit-elle. Loin de rester enfermée dans un
studio d’enregistrement, Annie Cumplido a également tourné le clip
de cette chanson. Pour cette fan de Liane Foly et Maurane, transcendée
par les sonorités de la soul américaine, cette collaboration est une
belle opportunité de pouvoir renouer avec le monde de la musique.
Une chance de pouvoir réaliser son rêve un jour : chanter ses propres
chansons. En attendant, Annie Cumplido confie préparer, avec le
label, un beau projet pour 2018. A.B.

sAvonnerie des CAlAnques, 18 boulevArd viCtor-girAud,
tél.06 69 16 20 08.

le savon ciotaden,
comme autrefois !
Installée dans le quartier de l’Escalet, la savonnerie des Calanques
propose une gamme cosmétique entièrement naturelle, à base
d’huile d’olive. Des savons, confectionnés sur place, qui ont la particularité d’être identiques à ceux que l’on fabriquait au 18e siècle
autour du Port-vieux. Même lieu géographique et mêmes ingrédients que leurs ancêtres ! Ils se déclinent dans des versions parfumées, composées d’huiles essentielles, d’argile marocaine ou
garnies de pépins de raisin. Une idée de Philippe Stettler, qui souhaite rapidement développer la gamme pour proposer aussi des
baumes pour les lèvres, des soins hydratants après-solaires ou
encore des savons à barbe. Le savonnier des Calanques estampille
ses produits : Savon de La Ciotat ou 1688, une date qui rappelle
la signature d’un édit de Colbert fixant les règles de la fabrication
du véritable savon de Marseille. E.T.
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FEsTIVAL

les

musicales

les musiCAles de Février, du 1er Au 18 Février dAns divers lieux de lA ville.
retrouvez le progrAmme de lA mAniFestAtion
sur le site internet de lA ville : www.lACiotAt.Com

de février, dixième !

le groupe viracocha

«Le public ciotaden va encore faire de belles découvertes musicales dans
des lieux d’exception», se félicite Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Le festival Les Musicales
de février se tiendra cette année du jeudi 1er au dimanche 18 février.
L’association Passion’Arts, qui organise en partenariat avec la municipalité cette manifestation nous fera voyager, avec en ouverture les
chants sacrés gitans de l’Ensemble Tchanelas qui résonneront dans
l’église Notre-Dame à partir de 20h30. Le dimanche 4 décembre, rendez-vous à 17h «Sur les Quais» pour découvrir le groupe Viracocha
qui emprunte son nom au panthéon des dieux incas et qui vous
transportera du côté de la Cordillère des Andes. Le dimanche suivant
au même endroit, on reste en Amérique du Sud mais pour revisiter
les plus belles mélodies du jazz avec le quartet mené par Floriane
Jourdain.
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l'ensemble tchanelas

D.R.

D.R.

LE REnDEz-VOUs DEs MéLOMAnEs FêTE UnE DéCEnnIE D’ExIsTEnCE.
ET COnTInUE DE MIsER sUR L’éCLECTIsME ET LA qUALITé.

l'orchestre philharmonique de provence et la Compagnie norma

D.R.

Le vendredi 9 février le festival vous fera une proposition originale à
la chapelle des Minimes avec une conférence-concert autour de l’intrigante histoire du «Mozart noir». La claveciniste Julie Degiovanni et
le violoniste Guegham Nikoyan interpréteront ses sonates tandis que
l’érudit Hervé Derœux contera l’histoire fascinante du Chevalier de
Saint-Georges, ce violoniste virtuose injustement oublié.
Jeudi 15 février, changement d’univers avec l’Orchestre Philharmonique de Provence et la Compagnie Norma qui donneront un concertspectacle avec les plus grandes musiques de ballet à la salle Paul
Éluard.
Enfin, pour clore ce programme, dimanche 18 février, rendez-vous à
l’église Notre-Dame pour «La Passion selon Saint-Matthieu» de Bach,
chef-d’œuvre monumental donné dans une version privilégiant la
beauté des chœurs. Une soixantaine de choristes et trente musiciens
«Archets du Roy René» interprèteront ce chef-d’œuvre baroque. Am.R.

COnCERT

2018,

Choristes et musiciens "Archets du roy rené"

ConCert du nouvel An de l’AssoCiAtion pAssion’Arts,
vendredi 12 jAnvier à 20h30 à l’église notre-dAme de l’Assomption. tAriFs : 15€/12€/3€.
plus d’inFos : tél. 04 42 08 19 04,
site internet : www.pAssion-Arts-lACiotAt.Com,
Courriel : pAssionArts.ConCerts@lAposte.net

Pour bien commencer l’année, l’association Passion’Arts organise vendredi 12 janvier à 20h30 son concert du Nouvel An à l’église NotreDame de l’Assomption. Pour ces «escapades romantiques», les mélomanes ont convié deux ensembles vocaux, Mel Bonis (chœur d’une
quinzaine de femmes) et Virili Voci, mais aussi deux chanteuses solistes,
les mezzo-sopranos Marie-Josée Dolorian et Muriel Tomao ainsi qu’une
pianiste en la personne de Catherine Courvoisier. Tout ce petit monde
sera dirigé par Jean-François Sénart et interprétera des œuvres de
Félix Mendelssohn, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes
Brahms et Peter Cornelius. Am.R.

D.R.

année romantiQue

l'ensemble vocal virili voci.
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vacances

sKI

serviCe pôle ACCueil enFAnCe,
tél. 04 42 83 89 13
ou Courriel : pAe@mAirie-lACiotAt.Fr

Prêts pour chausser les skis ? La ville de La Ciotat propose cette année
deux stages aux enfants. Sur les pistes de Praz-sur-Arly, ils pourront
découvrir les joies de la glisse ou perfectionner leur technique. Rendezvous du 25 février au 3 mars pour celles et ceux qui ont entre 10 et 13
ans et du 3 au 9 mars pour les adolescents âgés de 14 à 17 ans, qui skieront le matin et pourront s’essayer au snowboard l’après-midi.
Dès le 8 janvier, les dossiers d’inscriptions seront à retirer en mairie, au sein du pôle Accueil Enfance, à télécharger directement sur le site
www.laciotat.com ou à compléter sur le Kiosque Famille la-ciotat.kiosque-famille.net. Le paiement peut être effectué directement en ligne
via le Kiosque Famille. A.B.

RAID

ContACt : thomAs germAin, tél. 06 63 30 94 38 / thibAult ours,
tél. 06 34 23 27 20
ou 4lFAntAstiques2018@gmAil.Com et sur les réseAux soCiAux.

aideZ la «team 4l fantastiQues»
ThOMAs gERMAIn ET ThIBAULT OURs sE LAnCEnT DAns L’AVEnTURE DU 4L TROPhy
DU 15 AU 25 FéVRIER PROChAIns. ILs ChERChEnT DEs sPOnsORs.

Ils sont tous les deux Ciotadens et mordus de sensations fortes. À 22 et 21 ans, Thomas Germain et Thibault Ours, ont donc décidé de repousser leurs limites. Étudiants à la Kedge
business school de Marseille, ils participeront du 15 au 25 février prochains au légendaire
raid étudiant, le 4L Trophy. Amis depuis leur plus jeune âge, les garçons ont trouvé en cette
aventure l’occasion d’allier leur goût du challenge à celui de mener à bien un projet humanitaire. S’ils devront réussir à parcourir 600 km aux côtés de quelque 2000 équipages dans
le désert marocain, ils auront aussi à cœur d’échanger avec les populations locales. Car
dans le coffre de leur bolide, Thomas et Thibault embarqueront du matériel et des fournitures scolaires au profit de l’association «Enfants du désert». Depuis plus d’un an, ils
s’activent pour préparer leur véhicule avant le départ. Avec un budget de plus de
8000 euros, la «team 4L Fantastiques» a plus que jamais besoin de la précieuse aide de
sponsors. Alors n’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez leur donner un coup de pouce. D’autant que ces deux intrépides ont d’ores et
déjà prévu de sillonner d’autres routes, comme celle des Alpes pour le «4 aLpes». A.B.

>

TELEX
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Jetez-vous à l’eau !

La ville de La Ciotat organisera des cours d’aquagym du 5 février au 22 juin prochains à
la piscine municipale Jean-Boiteux. Les personnes intéressées peuvent dès à présent récupérer un dossier de préinscription auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville, la piscine municipale ou la base nautique ou encore le télécharger sur le site Internet de la Ville :
www.laciotat.com. Attention, les places sont limitées !

©Fotolia Yanlev

sur les pistes

les fêtes de noël
à la ciotat

Forêt de sapins

grande parade de noël

Ateliers créatifs pour les enfants

Crèche sur l'eau
C'est bientôt noël...
spectacle pour les seniors

marché de noël

la maison du père noël

manège

marché de noël

déambulations musicales
dans le vieux la Ciotat

illuminations dans la ville
veillée calendale

Concert de noël du conservatoire

spectacle de noël
et crèche vivante
à la bastide marin

la grande fête du santon
le père noël dans les quartiers
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TRIBUnE

SOUTIEN AUX SALARIÉS DE GEMALTO
L’annonce faite par la société Gemalto de
licencier 288 salariés sur les sites de La Ciotat
et de Gémenos, malgré un bénéfice de
300 millions est scandaleuse.
Les difficultés annoncées par l’entreprise
sont contestables, les enjeux sociaux, économiques et industriels, ne peuvent être abandonnés aux seuls dirigeants de l’entreprise,
dont à priori, seuls les aspects financiers
importent.
La politique industrielle dans le secteur de
la cyber sécurité et des hautes technologies
relève pour une part de l’indépendance de
notre pays, de la maitrise de l’avenir, des
emplois de demain dans notre région.
Les pouvoirs publics au nom de l’intérêt
général doivent intervenir afin de veiller à
ce que les intérêts particuliers immédiat, ne
compromettent pas l’avenir de cette filière
industrielle dans notre pays.
Nous demandons aux élus en charge des territoires de reprendre notre revendication
d’une commission nationale de contrôle des
fonds publics, afin que les pouvoirs publics
puissent se doter d’outils de protection de
l’outil industriel, et préserver les emplois
d’aujourd’hui et de demain.
La Ciotat nous rassemble PCF
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Lors du dernier conseil municipal, malgré les
inquiétudes rapportées à monsieur le maire
concernant l’absence de chauffage dans
certaines écoles, le résultat en demi-teinte du
tourisme, le malaise concernant les employés
municipaux, ce dernier ne fut courroucé que
par l’utilisation détournée de son nom pour
formuler « une boutade » !
Cela fait montre de l’intérêt porté à la ville et
à ses administrés à l’aide d’une politique qui,
comme le nouveau port, est aujourd’hui à sens
unique !
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plate forme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial ex MPM
Conseiller municipal La CIOTAT
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ACTION CŒUR DE VILLE

TOUS NOS VŒUX POUR 2018

Le déclin des centres villes atteint un stade
préoccupant en particulier dans les villes
moyennes comme la nôtre. Un rapport
récent souligne une corrélation entre le
niveau de vacance commerciale et le
développement
débridé
d’ensembles
commerciaux périphériques dont on
commence à mesurer partout les effets
dramatiques. Malgré cette évidence, à La
Ciotat, le maire vient d’autoriser une
nouvelle zone commerciale qui va faire
concurrence à l’existante et assécher
encore le flux vers le centre ville.

Le Maire se targue de la non augmentation de
l’imposition directe. Nos taux d’imposition sont
supérieurs à la moyenne des communes
similaires, depuis 2001. Les impôts locaux ne
cessent d’augmenter chaque année.

Le gouvernement vient d’annoncer un plan
national de revitalisation des centres
anciens qui s’articule autour du logement,
des commerces et des services. Par ailleurs,
les activités culturelles et citoyennes
portées par les associations doivent être
encouragées et soutenues. L’accessibilité
doit être améliorée par des parkings
gratuits proches. Tout cela nous le disons
depuis longtemps. Il est désormais urgent
de le mettre en œuvre.
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour
2018 !

Christine ABATTU
Saïd ZENAFI
Conseillers municipaux « En Marche ! »

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

Les baisses des dotations de l’Etat auraient dû
inciter le Maire à mettre un frein aux dépenses
inutiles et au recours à l’emprunt (6 M€ en
2018), qui ne servent au final qu’à compenser
sa gabegie financière.
Si nous avons un conseil à vous donner :
profitez bien de la saison culturelle 2018-2019
et des équipements municipaux afférents
(Théâtre de la Chaudronnerie, Médiathèque,
Conservatoire, Eden Théâtre, etc) car tout cela
a un coût pour les contri-buables ciotadens.
Les dépenses de fonctionnement du poste
culture sont de l’ordre de 1,35 M€ (budget
2018).
La politique culturelle est certes ambitieuse
mais coûteuse. Sur les 36 000 habitants que
compte notre commune, combien de Ciotadens
profitent de cette culture ?
Les subventions de fonctionnement sont en
hausse de 43 %. Il y a un réel manque
d’éclaircissement quant aux attributions de
subventions.
Vos élus Front National resteront vigilants.
Nous constituerons une force de propositions
et d’accompagnement de projets pour le bienêtre des Ciotadens.
Les élus Front National vous présentent très
chaleureusement tous leurs vœux de bonheur,
de sante et de réussite pour l’Année 2018.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

LEs éLUs DE LA MAjORITé
guy pAtzlAFF

1er adjoint, délégué aux Comités d’intérêts de quartiers, au Point d’accès aux
droits, à la sécurité civile, au Plan de
sauvegarde, au Parc auto, à la Commission de sécurité, à la Présidence Commission d’Appels d’Offres, aux Affaires
maritimes et portuaires.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 34.

gavino brisCAs

Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à
l’Insertion, à la Formation, au Commerce et à l’Artisanat. Référent des
zones Athélia. Président de la Mission
locale et du PLIE. Vice-président de la
semidep. Administrateur du PACI.
Mercredi de 9h à 10h.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 18.

jean-louis bonAn

Adjoint au maire délégué au Tourisme.
Conseiller métropolitain.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95.

jean-louis tixier

Adjoint au maire délégué à la Vie et
Patrimoine culturels.
Conseiller métropolitain.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4296

mireille benedetti

Adjointe au maire déléguée à l’Education, aux Activités périscolaires (ALAE),
aux Classes natures, aux Centres de
vacances, aux Activités extrascolaires
(ALsh, Ludothèque) et au Projet éducatif local. Conseillère de territoire.
Conseillère régionale PACA.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 93.

jeanne-marie vAndAmme

Adjointe au maire déléguée au social et
à la solidarité.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 21.

Alexandre doriol

geneviève boissier

noël CollurA

richard molines

Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme,
au Droit des sols, au Plan de déplacement urbain, à la gestion des espaces
publics et au Foncier.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4112

Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Cadre de vie, aux Espaces
verts, aux Plages, aux Cimetières, au
Développement durable, à l’hygiène, à
la salubrité, à l’Eclairage et à la Publicité.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 30

marie butlin

Adjointe au maire déléguée aux
Travaux, à La Ciotat Proximité et à la
Démographie.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

evelyne FliCk

Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires
sociaux et à l’Informatique. sur rendezvous au 04 42 08 88 24

Arlette sAlvo

Adjointe au maire déléguée au Budget,
aux Finances, à l’Exécution budgétaire, à
la Commande publique et à la Fiscalité.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4145.

gérard pèpe

Conseiller municipal délégué à la Police
municipale, aux Mesures de circulation
et stationnement.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 00

marie-thérèse CArdonA

Conseillère municipale déléguée au
Logement et à la Représentation dans
les copropriétés. jeudi de 14h à 15h.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

richard lAtière

Conseiller municipal délégué au Projet
cœur de ville.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

LEs éLUs DE L’OPPOsITIOn
Yann FArinA

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

magali viglione

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

PERMANENCE DES ÉLUS

hervé itrAC

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

michèle verolini

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

bernard lubrAno
di sCAmpAmorte

Conseillère municipale déléguée à
la Citoyenneté, au jumelage, aux
Affaires européennes et internationales
et au Conseil municipal des jeunes.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 93
Conseiller municipal, délégué aux
sports, à la jeunesse et aux Activités
nautiques. Lundi de 16h à 18h/sur rendez-vous au 04 42 08 88 15

patricia tudose

Conseillère municipale déléguée aux
Personnes âgées et aux Animations
pour les seniors.
sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

Caroline mAurin

Conseillère municipale déléguée aux
Affaires juridiques, aux Délégations de
services publics, à l’Etat civil, aux Assurances et à la Présidence de la Commission d’ouverture des plis des services
publics.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 32

nathalie lAiné

Conseillère municipale chargée des
Fêtes et Evénements.
Conseillère métropolitaine.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 52

vassily Cornille

Conseiller municipal chargé des Arts
musicaux.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

lionel vAléri

Conseiller municipal chargé de la santé
de la Famille et de la Petite enfance.
Conseiller de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

jean-marie jAumArd

Conseiller municipal chargé du handicap et des Personnes à mobilité réduite.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

karim ghendouF

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Christine AbAttu

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

laurence serAFin

Conseillère municipale chargée des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (nTIC).
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

André glinkA-heCquet

Conseiller municipal chargé des Anciens
combattants et des Associations patriotiques. Conseiller de territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h/jeudi de 17h3018h30.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

régine gourdin

Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

benjamin CAmusso

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Annie grigoriAn

Conseillère municipale.
Conseillère de terrritoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Andrée CArrodAno

Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

nicole spiteri Audibert

Conseillère municipale
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

bernard deFlesselles

Député des Bouches-du-Rhône
Vice-président du Conseil régional
jeudi tous les 15 jours de 15h à 18h
sur rendez-vous : 04 42 08 00 93
www.bernarddeflesselles.com

saïd zenAFi

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

sylvia boniFAY

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
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CLIn D’ŒIL
CARTEs

le club de bridge

Club de bridge Ciq de sAint-jeAn, ContACt : jACques CArbonnel, tél. 06 01 28 84 05.

a des atouts dans sa manche

Depuis bientôt quarante ans, ils se réunissent, deux fois par semaine,
pour la traditionnelle partie de cartes. Ni la manille chère à Pagnol,
ni la contrée, ni même le rami : le CIQ de Saint-Jean accueille les
amateurs... de bridge. Ce sport cérébral qui permet aux seniors de
garder des contacts humains et de préserver leur mémoire.

Autour de Jacques Carbonnel, les amateurs de la discipline se
retrouvent deux fois par semaine – le mardi et le vendredi aprèsmidi – pour participer à des petits tournois entre amis. «Nous ne
sommes pas affiliés à la Fédération française. Les parties sont compétitives mais dans un très bon esprit, détaille Jacques Carbonnel.
Le club s’est fait un petit nom aux alentours de La Ciotat car nous
avons un système d’accueil qui est plutôt bon, les joueurs se plaisent
à venir jouer ici. Et les locaux du CIQ s’y prêtent bien».
Les joueurs ont tous les atouts en main pour faire de belles rencontres autour des parties de cartes. Jacques Carbonnel espère désormais attirer de nouveaux joueurs – pourquoi pas plus jeunes –
pour renouveler un peu les équipes. B.O.

BEAUTé

anthony corce,

3e au concours mister paca

Satisfaction... et déception. Les sentiments étaient mêlés chez le Ciotaden Anthony Corce,
après sa participation, début décembre, au concours de Mister PACA. Pour sa grande
première, le mannequin de profession, âgé de 29 ans, a terminé sur le podium, comme
deuxième dauphin. Un beau résultat, même si Anthony ne masquait pas un brin de frustration, au lendemain du concours. «C’est encourageant pour une première, mais j’aurais
bien sûr aimé gagner, dit-il. Je retenterai ma chance l’an prochain car l’ambiance entre les
quinze candidats était bonne et l’organisation bien calibrée». Malgré un peu de pression
au moment d’entrer sur scène, Anthony Corce a fait valoir ses atouts et son expérience
du mannequinat. De quoi légitimement espérer faire mieux l’an prochain... B.O.
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BIENVENUE

MAXIME OLIFIRENKOFF,
OSTÉOPATHE,
07 68 14 21 67, olifirenkoff.osteo@gmail.com

• edF : 0 810 333 113

• CAIssE PRIMAIRE D'AssURAnCE MALADIE (CPAM) : 3646

• poliCe : 17

• BAsE nAUTIqUE MUnICIPALE : 04 42 84 58 60

• BUREAU InFORMATIOn jEUnEssE : 04 42 83 85 57
• CCAs : 04 42 08 88 39
• CAF : 0810 25 13 10

• CAPITAInERIE : 04 95 09 52 60
• CARTREIzE : 0810 00 13 26

• CEnTRE DEs IMPôTs : 04 42 08 84 30

• CEnTRE DE sECOURs : 04 42 08 18 18

• CEnTRE hOsPITALIER : 04 42 08 76 00

• CEnTRE MARIUs DEIDIER : 04 42 83 07 85 / 04 42 08 34 74
• CEnTRE MEDICAL MUTUALIsTE : 04 42 08 83 30

• gdF : 0 800 473 333

• medeCins 24h/24 : 15
• pompiers : 18

• sAmu soCiAl : 115

• enFAnCe mAltrAitée : 119

➤

infos pratiQues

• enFAnts dispArus : 116 000

• urgenCes pour personnes déFiCientes
Auditives : 114

• AéronAutiques : 191

• mAritimes (Cross) sECOURs En MER : 196

• CEnTRE MEDICOsOCIAL : 04 42 83 53 95
• CInEMA EDEn-ThéâTRE : 04 88 42 17 60
• CInEMA LUMIERE : 08 92 68 09 75
• CIOTABUs : 04 42 08 90 90

• CLInIqUE DE LA CIOTAT : 08 26 20 75 80

• COMMIssARIAT DE POLICE : 04 88 22 71 60
• COnsERVATOIRE MUnICIPAL DE MUsIqUE
ET D’ART DRAMATIqUE : 04 42 83 85 86

• DéChETTERIE : 04 42 71 53 93

• EsPACE MUnICIPAL PETITE EnFAnCE (RAM) : 04 96 18 73 30

• gARE snCF : 3635

• LA ChAUDROnnERIE (sALLE DE sPECTACLEs) : 09 70 25 20 00
• LA CIOTAT PROxIMITE : 0 8000 13600

• LA POsTE : 3631 (COURRIER) - 3639 (BAnqUE POsTALE)

• LEs ATELIERs DU VIEUx LA CIOTAT : 04 95 09 52 08
• LUDOThèqUE : 04 42 73 04 26

• MAIRIE DE LA CIOTAT : 04 42 08 88 00

• MAIsOn DEs AssOCIATIOns : 04 42 83 85 50
• MAIsOn DEs sEnIORs : 04 42 08 88 39

• MAIsOn DE LA COnsTRUCTIOn nAVALE : 04 86 33 06 20
• MéDIAThèqUE sIMOnE VEIL : 04 42 32 70 60
• MIssIOn LOCALE : 04 42 08 80 50

• MUsEE CIOTADEn : 04 42 71 40 99

• OFFICE MUnICIPAL DE TOURIsME : 04 42 08 61 32
• PIsCInE MUnICIPALE : 04 42 08 22 11

• PLAn LOCAL POUR L’InsERTIOn ET L’EMPLOI (PLIE) :
04 42 72 25 40

• POInT D’ACCès AU DROIT : 04 96 18 54 17
• PôLE EMPLOI : 39 49

• POLICE MUnICIPALE : 04 42 83 89 00

• POsTE DE POLICE DE PROxIMITé : 04 42 73 82 81

• RgA/PROgRAMME KIss FM 101.6 : 04 42 08 63 02
• sOCIETE DEs EAUx : 09 69 39 40 50
• TAxIs : 04 42 83 32 32

• TRésOR PUBLIC : 04 42 83 11 50
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PATRICK BORÉ
Maire de La Ciotat
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
vous convient à la

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 19 janvier 2018
à 18h30
Salle Paul-Éluard
Avenue Jules-Ferry, La Ciotat
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